COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 :

LES COLLÈGES PUBLICS ARDÉCHOIS N'OUVRIRONT PAS AVANT LE 25 MAI
8 mai 2020

La carte du déconfinement publiée par le gouvernement jeudi 7 mai a fait apparaître l’Ardèche en
vert. Cette nouvelle classification signifie entre autres que les collèges du département sont
autorisés à rouvrir et accueillir progressivement les élèves à compter du 18 mai, sous réserve
d’application des gestes barrières et d’aménagements pour assurer aux usagers des bâtiments
(élèves, enseignants, personnel) des conditions de sécurité optimales.
Laurent Ughetto, président du Département, a toujours fait de la santé des Ardéchois.es sa priorité.
Dès les premières annonces d’un potentiel déconfinement, il s'est engagé à ne faire prendre aucun
risque aux enfants comme aux adultes qui fréquentent les collèges ardéchois.
Concernant la réouverture des collèges, il précise : “J’ai toujours conditionné la réouverture des
établissements dont le Département a la charge à des conditions optimales de sécurité. A ce titre et
afin de permettre aux agents départementaux des collèges de déployer correctement le protocole
sanitaire qui nous est imposé par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la jeunesse, j’ai pris la
décision de n’ouvrir les collèges publics ardéchois qu’à compter du 25 mai 2020."
Dans le contexte actuel, ce délai supplémentaire d’une semaine permettra aux services du
Département d’organiser, en lien avec les chefs d’établissement, le travail des agents
départementaux dans le strict respect du protocole sanitaire et l’accueil des élèves comme des
enseignants en toute sécurité et sérénité.
Les responsables d’établissement ont été prévenus et les parents d’élèves seront personnellement
informés dans les jours qui viennent. Ce communiqué et les réseaux sociaux sont également un
moyen de prévenir les intéressé.es. Un calendrier d’information serré, dû à la nécessité de réagir
rapidement aux annonces gouvernementales de cette fin de semaine.
Laurent Ughetto a également souhaité que le Département dote chaque collégien.ne ardéchois.e
de deux masques réutilisables en tissu. Actuellement et d’ici le 25 mai, les équipes du Département
vont approvisionner en masques tous les collèges publics et privés ardéchois, pour une distribution
aux élèves dès leur premier jour de retour au collège.
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